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SYSTÈME DE MODULES



Unités de compilation

Le principe de base du génie logiciel est le découpage d’une
application en plusieurs parties indépendantes appelées unités de
compilation.

Cela permet notamment :

I de mieux mâıtriser la complexité de logiciels de grandes tailles

I de réaliser un développement en équipe

I de recompiler rapidemment un programme en ne recompilant
que ce qui est nécessaire après une modification
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Unités de compilation en Ocaml

En OCaml, chaque unité de compilation est un couple de deux
fichiers : le fichier interface et le fichier implémentation

Ces fichiers portent le même préfixe, seules les extensions diffèrent :

I le fichier interface (.mli) définit les types (abstraits ou
concrets) et les signatures des valeurs visibles à l’extérieur

I le fichier implémentation (.ml) contient les définitions
(concrètes) de tous les types et de toutes les valeurs (visibles
ou non) de l’unité de compilation.
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Désignation d’une unité de compilation

I Si toto.mli et toto.ml sont les fichiers d’interface et
d’implémentation d’une unité de compilation, on utilisera le
nom Toto pour désigner cette unité. On utilisera également la
notation Toto.v pour faire référence à la valeur v de Toto.

I La directive open Toto évite d’utiliser la notation pointée
pour faire référence aux valeurs de Toto.

Attention : si deux unités M et N contiennent la même valeur v,
alors seule la déclaration de N est visible après les deux directives
consécutives open M et open N.
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Interfaces

On utilise un fichier d’interface pour spécifier quels types ou
valeurs d’une implémentation sont accessibles de � l’extérieur �

Cela permet notamment :

I de cacher certains composants (type ou valeur) ;
I de restreindre le type de certains composants exportés ;
I de rendre abstraits certains types

La syntaxe utilisée dans les fichiers d’interface est la suivante :

I les valeurs sont déclarées en utilisant le mot-clé val.

val f : int -> ’a -> a list

I les types sont déclarés à l’aide du mot-clé type

type t = A | B

I les types abstraits sont des déclarations sans définitions

type t
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Extensions de fichiers

I les fichiers d’inferface doivent être compilés

ocamlc -c fichier.mli

I le fichier compilé porte l’extension .cmi

I seul le fichier .cmi est nécessaire pour la compilation séparée

Lors de la compilation d’un fichier d’implémentation .ml

I s’il n’y a pas d’interface, un fichier .cmi est généré
automatiquement avec tous les types et valeurs exportés

I sinon, le compilateur vérifie que les types inférés sont
� compatibles �avec les types déclarés dans l’interface
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Graphe de dépendances

L’idée principale du découpage est que pour concevoir une unité de
compilation il est seulement nécessaire de connâıtre les interfaces
des autres unités.

I Lorsqu’une unité M1 fait référence à une unité M2, on dit que
M1 dépend de M2.

I L’unité M1 peut faire référence à M2 soit dans son interface,
soit dans son implémenation.

I Dans un programme avec plusieurs unités de compilation, la
relation � dépend de � forme un graphe de dépendances.

Le graphe de dépendances définit une ordre partiel de compilation
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Compilation et édition de liens

I La phase de compilation effectue le typage et la production de
codes à trous (on parle de fichiers objets)

L’option -c des compilateurs (ocamlc ou ocamlopt)
permet de compiler sans faire d’édition de liens

Les fichiers objets portent l’extension .cmo (en bytecode) ou
.cmx (en natif)

I La phase d’édition de liens construit un exécutable en
� remplissant � les trous, selon l’ordre des fichiers donnés en
arguments
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EXEMPLE



Module de tri sur les listes

L’interface dans tri.mli

val tri_liste : ’a list -> ’a list

On compile l’interface :

ocamlc -c tri.mli

Cela produit une interface compilée tri.cmi
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Module de tri sur les listes

Un code qui utilise le module Tri dans le fichier test.ml

let l1 = [4;1;5;3;2]

let l2 = Tri.tri_liste l1

Pour compiler, il suffit de disposer de l’interface du module Tri

ocamlc -c test.ml

Cela produit un code objet test.cmo
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Module de tri sur les listes

L’implémentation dans tri.ml

let rec insertion x l = ...

let rec tri_liste l = ...

On compile l’implémentation :

ocamlc -c tri.ml

Cela produit un code objet tri.cmo
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Module de tri sur les listes

On produit un exécutable test en liant les codes objets du module
Tri et du code objet test.cmo

ocamlc -o test tri.cmo test.cmo

On exécute ./test

> ./test

4 1 5 3 2

1 2 3 4 5

... et ça marche !
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Re-compiler juste le nécessaire

Si on souhaite changer l’implémentation du module Tri, par
exemple avec un tri rapide, il suffit de fournir une nouvelle
implémentation dans un nouveau fichier tri.ml

let rec partage e l = ...

let rec tri_liste l = ...

et on compile ce nouveau fichier ocamlc -c tri.ml

Mais pour produire le programme final, inutile de recompiler
test.ml, il suffit seulement de faire l’édition de liens :

ocamlc -o test tri.cmo test.cmo
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LANGAGE DE MODULES



Modules

Les notions de modules et interfaces sont en réalité plus fines que
les fichiers et correspondent à des constructions du langage

On définit une interface I dans un programme comme ceci :

module type I = sig

val a : int

val f : int -> int

end

on définit un module M ayant cette interface comme ceci :

module M : I = struct

let a = 42

let b = 3

let f x = a * x + b

end

Le compilateur fait alors les mêmes opérations que si I était un
fichier .mli et M un fichier .ml
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Modules paramétrés

I Comme les fonctions, les modules peuvent avoir des
paramètres

I Ces modules paramétrés sont des foncteurs
I Le langage impose que ces paramètres soient des modules

Voici par exemple la déclaration d’un module paramétré M ayant un
module S de signature T en paramètre :

module M ( S : T ) = struct

...

end

Pour créer une instance de M, il suffit de l’appliquer à un module
ayant la signature T. Par exemple, si on suppose que B est un
module ayant la signature T, alors on crée une instance de M de la
manière suivante :

module A = M(B)
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EXEMPLE



Exemple : modules de tri paramétré

On manipule les éléments à trier à l’aide d’un module dont la
signature contient une fonction de comparaison :

module type ELT = sig

type t

val compare : t -> t -> int

end

Le type t est abstrait
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Exemple : modules de tri paramétré

Le module de tri que l’on souhaite développer doit avoir la
signature S suivante :

module type S =

sig

type t

val insertion : t -> t list -> t list

val tri : t list -> t list

end
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Exemple : modules de Tri

L’algorithme de tri est défini dans un module paramétré dont la
définition commence par :

module T(E : ELT) with type t = E.t

=

struct

type t = E.t

let rec insertion x l =

match l with

| [] -> [x]

| y :: s ->

if E.compare x y <= 0 then

x :: l

else

y :: (insertion x s)

let rec tri l = ...

match l with

| [] -> []

| x :: s -> insertion x (tri s)

end
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Exemple : modules de Tri

Il ne reste plus qu’à définir une instance du foncteur T et à l’utiliser

module T1 = T(E1)

let l1 = [4;1;5;3;2]

let l2 = T1.tri l1

let l3 = T1.insertion 6 l2

Mais on peut défnir plusieurs instances en même temps

module E2 = struct

type t = int

let compare x y = y - x

let make (x : int) : t = x

end

module T2 = T(E2)

let l4 = T2.tri l1
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Il reste encore un problème...

Malheureusement, on peut toujours insérer un élément dans une
liste non triée, ou mélanger les fonctions de ces deux instances :

let l5 = T1.insertion 4 [3;1;2] (* Bug *)

let l6 = T1.insertion 6 l4 (* Bug *)
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Pour remédier à ces probèmes

On définit une nouvelle signature pour le foncteur T avec type
abstrait tl pour les listes triées :

module type SL =

sig

type t

type tl

val export : tl -> t list

val insertion : t -> tl -> tl

val tri : t list -> tl

end

Ce type tl est propre à chaque instance du foncteur T

De cette manière, impossible de mélanger les listes triées par
différentes instances.

Et cela règle également le problème d’insérer un élément dans une
liste non triée.25/27 25



Des changements de code mineurs

Il suffit alors de changer la déclaration du foncteur et d’ajouter une
fonction identité d’export :

module T(E : ELT) : SL with type t = E.t

=

struct

type t = E.t

type tl = t list

let export l = l

...

end
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Pour finir

Utilisation de la fonction export

List.iter (Printf.printf "%d ") (T1.export l2);

Et les deux appels suivants sont maintenant détectés au typage :

let l5 = T1.insertion 4 [3;1;2]

Error: This expression has type ’a list

but an expression was expected of type T1.tl = Sort.T(E1).tl

let l6 = T1.insertion 6 l4

Error: This expression has type T2.tl = Sort.T(E2).tl

but an expression was expected of type T1.tl = Sort.T(E1).tl
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